
TARIFS ET MOYENS DE PAIEMENT BTOC 2023 

 

BILLETS D’ENTREE 

 Tarif saison 2023 (1) +1.20m -1.20m (2) 

Plein tarif 31,90€ 23€ 

Tarif réduit (3)  

Uniquement en vente sur le parc 
24€ 12€ 

Personne en fauteuil roulant Gratuit Gratuit 

Accompagnateur PMR (4) 

Uniquement en vente sur le parc 
24€  

Pass saison illimité 199€ 199€ 

Pass semaine 99€ 99€ 

Pack 5 personnes (5) 

Uniquement en vente sur le web 
149€  

Sunset Billet (6) 20€ 20€ 

Pack 1 entrée + session glisse (7) 

Uniquement en vente sur le web 
49,90€  

LES SERVICES 

 Tarif saison 2023 (1) Juin et septembre Juillet et août 

Pass’ Rapid 19€ 19€ 

Paillote VIP (8) 120€ 160€ 

Transat plage privée 12€ 16€ 

Lit balinais 23€ 36€ 

Chaise longue sur le parc 
Uniquement en vente sur le parc 

4€ 4€ 

Bracelet de paiement 
Uniquement en vente sur le parc 

2€ 2€ 

Consigne à glacière 5€ 5€ 

Casier (9) 

Uniquement sur le parc 
Gratuit Gratuit 

LES VAGUES, SESSIONS DE GLISSE 

 Tarif saison 2023 (1) MY SURF®CityWave DA WAVE 

Session 10min (10h-17h) 
Uniquement en vente sur le parc 

6€ 6€ 

Session 30min (17h-23h) 23€ 23€ 

Pack 5 sessions 
Uniquement en vente sur le web 

105€ 105€ 

Stages 3 jours (10) 150€  



TARIFS ET MOYENS DE PAIEMENT BTOC 2023 

 

 REALITE VIRTUELLE 

 Tarif saison 2023 (1) Rafting Descent Luge 

Session (15h-20h30) 
Uniquement en vente sur le parc 

4€ 6€ 

   

Le parking aux abords du parc est un parking municipal appartenant à la mairie de 

Monteux. Le tarif est de 6€ à la journée pour le parking P3 et P4 (Pour le parking P1 et 

P2, les 5 premières heures 5€70 puis 0,30€ par quart d'heure supplémentaire). En cas 

d'urgence, contacter le 04 90 66 97 22.  

LES MINEURS Tous les enfants mineurs doivent remplir une décharge parentale 

téléchargeable sur https://www.waveisland.fr/reglement-interieur/ Article 1.5 Mineurs, 

accompagnée des copies de la carte d’identité d’un des représentants légaux et de la 

carte d’identité de l’enfant. Les mineurs de moins de 15 ans doivent obligatoirement être 

accompagnés d’un adulte (frère, sœurs, amis.) Les enfants accompagnés de leurs parents 

sont exemptés de ces obligations. Les mineurs sont sous la responsabilité de l’adulte qui 

les accompagne et qui doit rester sur place. Un adulte accompagnant pour 4 mineurs.  

SECURITE SUR LES ATTRACTIONS, Les enfants restent sous la responsabilité de 

leurs parents ou adultes responsables, les enfants ne sachant pas nager doivent porter 

des brassards. Conditions d’accès aux attractions consultables sur 

https://www.waveisland.fr/attractions/attractions-toutes/   

1. Tarifs au 20/01/23, susceptibles d’être modifiés sans préavis. 
2. Gratuit pour les enfants de 0 à 3 ans inclus. 
3. Le tarif réduit concerne les femmes enceintes, les personnes âgées de plus de 65 ans, les 

personnes de plus de 120kg et les personnes en situation de handicap, sur présentation d’un 

justificatif sur présentation de la carte d'invalidité (orange) ou de la carte priorité pour 

personnes handicapées (violette). 
4. Un seul accompagnateur peut bénéficier de ce tarif réduit. 
5. Valable pour 5 personnes de +1.20m. 
6. Billet valable de 16h à 19h, Attention les attractions ferment à 18h30 
7. Session surf, valable le même jour que votre entrée parc, créneaux disponibles entre 17h et 

23h du lundi au dimanche, non accessible aux enfants de - de 7 ans et aux personnes non 

nageurs, les planches et combinaisons sont fournies par le parc. 6 personnes maximum par 

session. 
8. Tarif à la ½ journée sur place uniquement, à partir de 85€. 
9. Les casiers sont gratuits et en libre-service. Munissez-vous de votre propre cadenas, en cas 

d’oubli, des cadenas sont en vente à la boutique du parc pour vous dépanner. 
10. Les stages se déroulent du 17 au 21 mai 2023, à raison d’une session d’1h30 par jour.   

LES MOYENS DE PAIEMENT 

              

https://www.waveisland.fr/reglement-interieur/
https://www.waveisland.fr/attractions/attractions-toutes/

